
Z.A Le Charconnay
79270 SAINT SYMPHORIEN
FRANCE
contact@agripartner.fr
www.agripartner.fr
05 49 04 18 10

Pièces & Matériels agricoles 
depuis 1961

Tous nos produits sur

www.agripartner.fr

Ad Blue®
Agent de réduction des oxydes d’azote 

pour moteur diesel

Conditions de stockage préconisées : inférieur à 30°C, gèle à – 10°C. Pour Euro 4 et Euro 5. Réduction des 
NOX jusqu’à 80%. Conforme à la norme DIN 70070. Contient de l’ammoniaque, ne pas avaler, ni inhaler.

Produit Ad Blue®

Le produit n’a pas été classé comme dangereux pour la santé humaine et 
l’environnement. Avant utilisation, vérifier si tous les scellés sont apposés 
sur le produit. La température recommandée de stockage du produit : 
entre -11,5°C et 30°C. NE PAS TENIR à l’extérieur en plein soleil. En cas de 
contact du liquide avec la peau, laver la surface de la peau avec de l’eau. 
En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l’eau pendant 
plusieurs minutes et consulter un médecin. Utiliser uniquement pour les 
voitures équipées de moteurs diesel avec la technologie RCS, selon les 
instructions du fabricant du véhicule.
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Expiration date is only valid 
for storage at temperatures 
below 30°C.

La date d’expiration du 
produit est garantie si la 
température du stockage 
est inférieure à 30°C.

•  Pourcentage d’urée : 
32,5%

•  PH : 10

•  Conservation jusqu’à 
12 mois à l’abri de la 
lumière, température 
entre -10 et +30°C

•  Facilement soluble
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Ad Blue® product
Product not classified as hazardous to human health or the environment. 
Before use, check if all required seals are attached to the product container. 
Recommended product storage temperature: betweend -11,5°C and 30°C. 
DO NOT STORE outdoors in direct sunlight. In case of skin contact, wash 
the affected skin with water. If in eyes, rinse cautiously with water for 
several minutes, seek medical advice.
Use only for vehicles equipped with Diesel engiens with SCR technology, in 
accordance with instructions of the vehicle manufacturer.
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